La

forêt

" jardinée "

La forêt s’accroît de 3 à 5 m3 par hectare et par an. Il est indispensable d’intervenir régulièrement pour la garder
riche, équilibrée et diversifiée. Aussi
les techniciens forestiers parcourent
les parcelles en examinant chaque
arbre pour repérer et désigner par
une marque particulière (opération
de martelage) les arbres à prélever.
En moyenne, une parcelle fait l’objet
d’une coupe sélective de bois tous les
8 à 10 ans.
Ces coupes peuvent être de plusieurs
natures :
-Les coupes dites de futaie irrégulières : elles visent à éclaircir et à renouveler les peuplements. Les forestiers
s’attachent à apporter de la lumière
en desserrant les arbres. Les arbres
sélectionnés s’ils sont sains seront vendus ; cette éclaircie profitera à tous les
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autres.
-Les coupes de sécurité : pour assurer
la sécurité des promeneurs, les arbres
dangereux et/ou dépérissants sont retirés ou élagués aux abords des chemins
et en lisière de forêt.
-Les coupes sanitaires : comme tout
écosystème vivant, les forêts sont
sujettes à des maladies. Il n’y a alors pas
d’autre choix que de couper les arbres
morts ou très malades.
Lorsque des arbres sont coupés, les
petites branches sont laissées sur place
afin de nourrir la biologie du sol et de
conserver sa fertilité. C’est en effet dans
ces petites branches que se trouve la
majeure partie des éléments minéraux
que l’arbre à puisés dans le sol. De
temps en temps, des grands arbres dépérissants sont maintenus, car ils profitent
aux insectes.
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Dans cette forêt, les hommes du néolithique venaient chercher leurs outils en pierre.
Nos rois venaient y chasser.
De nos jours, vous pouvez y faire une agréable promenade, loin du bruit de la ville.
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SITUATION
Verrières le Buisson à 13 km au
sud-ouest de Paris
PARKING
Carrefour de Montauzin
N 48.75162 °, E 2.25031 °

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
119 m

Dénivelée positive :
150 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

© marques déposées

EN V I R O N N EM ENT

En page 1, les pictogrammes permettent de choisir une randonnée adaptée à ses capacités. Picto 1 = Effort ; picto 2 = Technicité (présence ou non d’obstacles) ; picto 3 = Risque (d’accidents lié à la configuration des lieux).
Cotation : 1-Facile ; 2-Assez facile ; 3-Peu difficile ; 4-Assez difficile ; 5-Difficile.
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Gagner le carrefour de Montauzin au fond du parking, prendre sur votre gauche le GR® 655 balisé en
rouge et blanc.
Couper une route forestière goudronnée. Après 700 m prendre à gauche au rond-point puis à droite dans le
parking. Notre cheminement va suivre la bordure du plateau occupé par la forêt pendant 2 km. C’est aussi
le parcours du GR® 655.

2 Prendre l’allée en face sur 500 m, jusqu’à une route goudronnée. La prendre à droite sur 100 m, puis
la quitter à gauche par une large allée. La suivre, tout droit, jusqu’aux mares.
3 Juste après les mares, prendre l’allée à gauche. Rejoindre une route goudronnée que l’on prend à
droite sur 50 m. Au carrefour, prendre la troisième allée sur votre droite, la suivre sur 500 m, puis prendre
l’allée à droite en bordure du plateau. Couper une route goudronnée et continuer sur 300 m. Au premier
carrefour, prendre l’allée à gauche.
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4 Au carrefour des Noisettes, prendre la deuxième allée sur votre droite. Elle coupe une route goudronnée.
Au carrefour du Marquis, prendre à gauche, contourner une mare puis prendre la première allée à gauche.
5

Sur la butte, dans la clairière à droite, se trouve une table d’orientation. Nous sommes à l’emplacement
de l’ancienne batterie de la Châtaigneraie.

Poursuivre par l‘allée forestière qui descend en lacets jusqu’à un terre-plein. Prendre à droite et descendre
dans un vallon. Passer un petit pont de bois puis remonter en face. Atteindre une large allée que l’on prend
à gauche et qui conduit en longeant la bordure du plateau jusqu’au carrefour de Montauzin.
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Au milieu de la forêt

